
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

	«	L’histoire	qui	s’écrit	»
Le	 Syndicat	 des	 professeures	 et	 professeurs	 de	
l’Université	 de	 Sherbrooke	 a	 fêté	 son	
40e	anniversaire	d’accréditation	 le	 3	mai	dernier	 à	
l’hôtel	Delta	de	Sherbrooke.	Près	de	300	personnes,	
membres	 d’hier	 et	 d’aujourd’hui,	 ont	 répondu	 à	
l’appel	et	ont	partagé	un	souper	spectacle.	

Ce	 fut	une	belle	occasion	de	côtoyer	et	d’échanger	
avec	 les	 professeures	 et	 professeurs	 qui	 se	 sont	
investis	 généreusement	 dans	 l’aventure	 du	
syndicalisme	universitaire,	et	bien	sûr,	de	souligner	
quelques‐unes	de	ces	contributions	significatives.	
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HOMMAGES,	RECONNAISSANCE	et	RÉJOUISSANCES	

Récipiendaire
du	Prix	Jacques	J.	Anctil	2014

	

	Professeur	Bernard	Héraud

Secrétaire	général	du	SPPUS	de	1998	à	2011	

En	témoignage	de	gratitude	pour	des	années	de	dévouement	consacrées	
à	la	défense	et	à	la	représentation	de	ses	collègues	membres	du	Syndicat	
des	 professeures	 et	 professeurs	 	 de	 l’Université	 de	 Sherbrooke.
Toutes	nos	sincères	félicitations	au	professeur	Héraud	!	

Pr Bernard Héraud, 
Mme Claire Brochu 
et Pr Jacques J. Anctil 

Pr Norman M. Bengle et 
Pre Dominique Lorrain 

Pre Micheline Dumont 

Hommage aux	
membres	honoraires	
	

Toutes	nos	félicitations	aux	récipiendaires	qui	ont	
reçu	 cet	 hommage	 en	 reconnaissance	 de	 services	
particuliers	 et	 de	 mérites	 exceptionnels	 dans	 la	
défense	des	idéaux	liés	à	la	vie	universitaire.		

Pr Jean‐Pierre Kesteman

Pr Donald Royer Pr Jean‐Marie Dubois Pre Nicole Nantais

Pr Gérald Roy 

Pr Julien Constantin

et Pre Carole Beaulieu

Pr André Petit 

Pr Guy Laperrière
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Hommage	aux	directrices	et	directeurs	
de	département	
	

Collaboratrices	et	collaborateurs	méritants,	le	SPPUS	souhaitait	souligner	l’excellent	travail	des	directrices	et	
directeurs	de	département	en	leur	offrant	une	étoile	argentée,	en	souvenir	de	cette	soirée	spéciale.	

	

	
	Merci	à	Madame	Claire	Brochu

	

Le	 secrétaire	 général	 Robert	 Tétrault	 a	 saisi	 l’occasion	 pour	
rendre	 hommage	 à	 Mme	 Claire	 Brochu	 qui	 a	 exercé	 les	
fonctions	d’agente	d’administration	au	SPPUS	pendant	quinze	
années.	

Toutes	et	 tous	garderont	un	souvenir	heureux	de	 la	personne	
qui,	 incarnant	 le	 SPPUS	 au	 quotidien,	 les	 a	 accueilli	 et	 servi	
avec	 constance,	 intelligence	et	dévouement.		 Les	professeures	
et	professeurs	qui	se	sont	succédé	au	comité	exécutif,	 comme	
le	 Pr	 Bernard	 Héraud	 et	 lui‐même	 au	 secrétariat	 général,	
peuvent	témoigner	de	l’excellence	de	ses	services	au	cours	de	
toutes	ces	années.	

Contribuant	 généreusement	 à	 l’organisation	 de	 cette	 soirée,	
Claire	 Brochu	 a	 quitté	 le	 SPPUS	 en	 mars	 dernier	 pour	 une	
retraite	bien	méritée	que	nous	lui	souhaitons	heureuse.	

Une	retraite	bien	méritée	! 

Pr Robert Tétrault et Mme Claire Brochu
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Dépôt légal 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 
 

Toute correspondance doit être adressée à : 
Syndicat des professeures et professeurs  
de l’Université de Sherbrooke (SPPUS) 
Pavillon John‐S.‐Bourque, local 2220 
Université de Sherbrooke   
Sherbrooke (Québec)   J1K 2R1  
 
Tél. : 819 821‐7656    
Téléc. : 819 821‐7995 
Courriel : sppus@USherbrooke.ca 
Internet : http://www.USherbrooke.ca/sppus/ 

Responsable de l’information 
Secrétaire général 

Robert Tétrault (SPPUS), 819 821‐7621
Secrétariat

Corinne Beausoleil et Chantal Massé, 819‐821‐7656

Comité exécutif : 819 821‐8000 
Présidence : Carole Beaulieu (Sciences), p. 62997

1re vice‐présidence : Dominique Lorrain (FLSH), p. 61039
2e vice‐présidence : Élisabeth Mazalon (Éducation‐Longueuil), p. 61845

Secrétaire : Simon Roy (Droit), p. 61050
Trésorerie : Guy Bellemare (Administration), p. 61322

L’Info/SPPUS est  le bulletin d'information du Syndicat des professeures et professeurs de  l’Université de Sherbrooke.  Il est distribué aux 
membres du  syndicat,  aux membres de  l’unité détachés à  l’administration,  aux  autres  associations et  syndicats de  l’Université et de  la 
FQPPU, aux médias ainsi qu’aux personnes qui en  font  la demande.  Les opinions exprimées  sont  celles des auteurs et ne  reflètent pas 
nécessairement la position officielle du SPPUS. Reproduction autorisée avec mention de la source.  

	
Tout	un	spectacle	!

	

Les	 Zapartistes	:	 «	 Parce	 que	 rire	 est	 une	 si	 jolie	 façon	 de	
montrer	les	dents	».	

Ils	 jouent	 avec	 l’actualité,	 la	 politique	 et	 les	 personnages	
médiatiques.	 Ils	 abusent	 des	 mots	 et	 utilisent	 une	 mise	 en	
scène	pour	faire	passer	le	message,	que	ça	plaise	ou	non	!	

Les	 Zapartistes	 s’offrent	 le	 luxe	 de	 dire	 tout	 haut	 ce	 que	
certains	pensent	 tout	bas	 !	Et	 là,	 le	 spectateur	 réagit	 à	 toutes	
sortes	d’émotions	:	la	joie	face	à	l’humour	et	au	jeu	d’acteur,	la	
complicité	 face	 à	 la	 véracité	d’un	point	de	vue,	 l’admiration	
face	à	l’audace	d’une	diatribe,	mais	aussi	la	déstabilisation	et	
le	 rejet	 face	 à	 une	 vérité	 parfois	 pas	 toujours	 bonne	 à	
entendre.	

Bref,	 ils	 n’ont	 pas	 ménagé	 leur	 public	 pour	 son	 plus	 grand	
plaisir	!		

Les	zapartistes

Un	grand	merci	 à	 toutes	 nos	 convives	 pour	 leur	 participation,	
au	 comité	 organisateur	 et	 aux	 membres	 du	 Comité	 exécutif	
pour	cette	belle	soirée.	

Rendez‐vous	dans	5	ans	
 pour	le	45e	anniversaire	du	SPPUS	!


